
 

 

 

 
Rentrée 2022 

LISTE DE FOURNITURES "ENTREE EN 5ème" 

FOURNITURES COMMUNES 
1 chemise à rabat pour classer les feuilles de devoir et un porte -vue  (40 vues) pour la vie de classe 

1 règle plastique plate rigide (non flexible) de 30 cm, compas, ciseaux, une équerre plastique, colle blanche, 6 

crayons de couleur, 4 surligneurs fluo (bleu, rose, vert et jaune), 1 critérium mine HB, 1 gomme, 1 rapporteur (0° à 

180° dans les deux sens), 1 ardoise et 1 velleda  

1 cahier de brouillon (toutes matières) 

Des feuilles simples et des copies doubles grands carreaux et des feuilles simples petits carreaux (21 x 29,7) 

Des pochettes plastiques transparentes et 1 jeu d'intercalaires pour chaque classeur 

Ecouteurs 

1 clé USB 8GO 

 

�L'agenda – carnet de correspondance sera fourni par le collège à la rentrée à tous les élèves, vous n'avez pas 

besoin d'en acheter un. 

Afin d'alléger le poids du cartable, nous avons opté pour le choix suivant : 
 

FRANÇAIS  
1 classeur souple blanc ou incolore (dos 4 cm) à gros anneaux + 6 intercalaires 

1 classeur rigide (dos 7 cm) pour archiver à la maison  

1 guide complet BESCHERELLE Hatier (grammaire, orthographe, vocabulaire, 

conjugaison) : récapitulatif de toutes les bases essentielles réf 4441085.  

Déjà acheté en 6ème qui restera à la maison 

MATHEMATIQUES 
2 cahiers 24 x 32 petits carreaux de 96 pages 

1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 96 pages (pour toute l'année) 

1 pochette cartonnée 

Calculatrice ("Ti+ collège" ou "Casio collège") 

ANGLAIS 
1 grand classeur souple (dos 2 cm)  ou classeur de l’année précédente si en bon 
état + 2 intercalaires ou pour les élèves peu organisés, un grand cahier 24*32 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

EMC 
3 cahiers 24 x 32 grands carreaux de 48 pages (pour toute l'année) 

1 protège cahier orange (ou marron) 

Histoire-Geographie 

en Breton 

1 grand classeur souple noir (dos 2 cm) 

1 grand classeur rigide noir (dos 4-5 cm) pour archiver à la maison 

SCIENCES 
2 classeurs souples vert et noir (dos 2 cm)  

1 classeur rigide vert (dos 5 cm) pour archiver à la maison  

1 blouse blanche en coton 

ALLEMAND  

ESPAGNOL 

1 grand classeur souple rouge +  intercalaires  

BRETON 
1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 96 pages (peut être le cahier de 6ème) 

TECHNOLOGIE 1 porte Vue 60 pochettes (120 vues) 

ARTS PLASTIQUES 
Réutiliser le classeur souple (dos 2 cm) de 6ème s’il est en bon état. Y conserver les 

fiches de cours. Ajouter 15 pochettes plastiques pour l’année. Couverture à 

« customiser » le plus possible  

1 carton à dessin 26 x 33 cm. 

E.P.S. 
Dans le sac de sport : 1 tenue de sport complète : short ou jogging, tee-shirt, 

chaussettes (vêtements marqués au nom de l’enfant) - 1 chemise pour les 

documents. 

LATIN 1 cahier 24*32 grands carreaux de 48 pages 

EDUCATION MUSICALE 1 cahier 24*32  de 48 pages 

 

COLLEGE NOTRE DAME LA BLANCHE 

1, rue Jean Romieu - 56 450 THEIX-NOYALO 

 

�Le jour de la rentrée, ne mettre que le cahier de brouillon et la trousse dans le 

cartable. 


